
 

 

 

   www.21solutionspourdemain.org 

 
-94 solutions pour demain déposées, 21 solutions élues par le Jury, 
1 solution élue par le public  
 
-Affluence sur le blog du 1

er
  mai au 30 juin 2016 : 

Nombre de visiteurs : 33 908  
Nombre de pages visitées : 129 116 
Nombre de pages visitées/visiteurs : 3,8 

 

 

MEDIATERRE – Candidatez au Comité 21 : 21 solutions pour demain  
  21 solutions pour demain, votez pour votre solution favorite 
Prix du public Comité 21 : votez pour la Zone d'Activités Electrifiée avec GERES au 
Mali ! 

 
PUISSANCE 2D - 21 solutions pour demain : candidatez à l’appel à solutions du Comité 21. 
15/04/2016 
 
ENVIRONNEMENT MAGAZINE – Proposez votre solution pour demain. 02/05/2016 
 
MONTBAZIN – 21 solutions pour demain  
 
PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU – J-10 candidatez à l’appel à solutions du Comité 21. 
02/05/2016  
 
NEWSLETTER ESSONNE – Candidatez à l’appel à solutions du Comité 21. 02/05/2016 
 
CERDD – Appel à contribution 21 solutions pour demain  
 
AVISE – Jusqu’au 10 mai 2016, 21 solutions pour demain. 02/05/2016 
 

http://www.21solutionspourdemain.org/
http://www.mediaterre.org/actu,20160414141947,2.html
http://www.mediaterre.org/actu,20160513105541,2.html
http://www.mediaterre.org/actu,20160517093020,5.html
http://www.puissance2d.fr/21-solutions-pour-demain-candidatez-a-l-appel-a-solutions-du-Comite-21
http://www.environnement-magazine.fr/article/47358-proposez-votre-solution-pour-demain/
http://www.montbazin.com/00/site/main.php?found=160519-21-solutions-p-demain
http://www.partenariat-francais-eau.fr/j-10-candidatez-a-lappel-a-solutions-du-comite-21/
http://essonne21.fr/spip.php?newsletter240
http://www.cerdd.org/Actualites/Appel-a-contribution-21-solutions-pour-demain
http://www.avise.org/actualites/21-solutions-pour-demain


IDCITE – 21 solutions pour demain ! 03/05/2016 
ELECTRICIENS SANS FRONTIERES - Votez pour le projet Café Lumière, une solution innovante 
pour demain. 10/05/2016 
 
JAMBO COMBO – 21 solutions pour demain, votez pour votre solution favorite ! 13/05/2016 
 
USHUAIA TV – 21 solutions pour demain. 10/06/2016 

CARENEWS - Prix comité 21 : votez pour la zone d'activités électrifiée avec Gères au Mali – 17/05/16 
 
LA VOITURE HYBRIDE – 21 solutions pour demain, venez voter avant le 30 mai. 17/05/2016 
 
VOITURES ELECTRIQUES - Anniversaire du Comité 21 : les internautes participent au vote pour la 
21

ème
 solution. 17/05/2016 

 
POSITIVR - 21 ans du comité 21 : un anniversaire tourné vers l'avenir. 18/05/2016 
 
MAGAZINE GREENLIFE - La 21e solution pour demain : Venez voter pour la mobilité douce. 
17/05/2016  
 
VOITURE ELECTRIQUE POPULAIRE - La 21e solution pour demain : Venez voter pour la mobilité 
douce 
 
NEOPLANETE – 21 ans du Comité 21 : un anniversaire tourné vers l’avenir. 24/05/2016 
 
UQAC ACTUALITE - « Solutions pour demain » : Votez pour le portail de l’UQAC. 27/05/2016 
 
PANIERS DE THAU - Paniers de Thau, une solution pour demain  
 
CDURABLE – 21 solutions pour demain. 27/06/2016 
 
PUISSANCE 2D – 21 solutions pour demain, les lauréats. 21/06/2016 
 
EGIS – Variways retenu parmi les 21 solutions pour demain du Comité 21.  
 
TOULECOGREEN.FR -  ACT’IF le logiciel de la CCI au service de l’économie circulaire, primé. 
28/06/2016 
 
LE PARISIEN – 21 solutions pour un monde meilleur. 30/05/2016 
 
AUJOURD’HUI EN FRANCE – 21 solutions pour un monde meilleur. 30/05/2016  
 
CCI MIDI PYRENEES - ACTIF, une des 21 solutions pour demain. 31/05/2016 
 
COMPTA DURABLE - Compta durable, lauréate du concours : ”21 solutions pour demain”. 
04/07/2016 
 
ECO- ENTREPRENEURS – ACT’IF lauréat des 21 solutions pour demain. 27/06/2016  
 
TERRE TV – 21 solutions durables pour fêter les 21 ans du Comité 21. 30/06/2016 
 
NESPRESSO - Le Projet Métal, initié par Nespresso, retenu par le Comité 21 !  
 
LA VOUTE NUBIENNE – Le projet ZAE en voute nubienne du Geres parmi les 21 solutions pour 
demain 
 
LA GAZETTE DU MIDI – ACT’IF, la plateforme développée par la CCI de Tarn-et-Garonne, primée. 
04/07/2016 
 

 

  

http://www.idcite.com/Actu-21-solutions-pour-demain-_a16691.html
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/evenement/175/votez-pour-le-projet-cafe-lumiere-comme-solution-innovante-pour-demain.html
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/evenement/175/votez-pour-le-projet-cafe-lumiere-comme-solution-innovante-pour-demain.html
http://jambo-congo.net/ynnews/news/view/72700
http://www.ushuaiatv.fr/actualit%C3%A9s/21-solutions-pour-demain
http://www.carenews.com/fr/news/5293-prix-comite-21-votez-pour-la-zone-d-activites-electrifiee-avec-geres-au-mali
http://www.lavoiturehybride.com/actu/6863/
http://voiturelectrique.eu/anniversaire-du-comite-21-la-21-eme-solution/
http://positivr.fr/20-ans-comite-21-interview/
http://www.magazine-greenlife.com/news/info/yc0v.html
http://www.voiture-electrique-populaire.fr/actualites/21e-solution-demain-venez-voter-mobilite-douce
http://www.neoplanete.fr/21-ans-comite-21-anniversaire-tourne-vers-lavenir/
http://uqactualite.uqac.ca/solutions-pour-demain-votez-pour-le-portail-de-luqac/
http://paniersdethau.fr/actualite/actu-detail.html?id=280
http://cdurable.info/21-solutions-pour-demain.html
http://www.puissance2d.fr/Enbref-21-solutions-pour-demain-les-laureats,5664
http://www.egis.fr/action/actualites/variwaysr-retenu-parmi-les-21-solutions-pour-demain-du-comite-21
http://www.touleco-green.fr/Act-IF-le-logiciel-de-la-CCI-au-service-de-l-economie-circulaire,19628
http://actualites.leparisien.fr/solutionspourdemain-org
http://actualites.leparisien.fr/solutionspourdemain-org
http://www.midi-pyrenees.cci.fr/actif-une-des-21-solutions-pour-demain
http://compta-durable.com/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=127&Itemid=123
http://www.eco-entrepreneurs.org/eco-conception-eco-construction-c1-page1.html
http://www.terre.tv/fr/6905_21-solutions-durables-pour-feter-les-21-ans
https://www.nespresso.com/entreprise/actualites/3101-le-projet-m%C3%A9tal,-initi%C3%A9-par-nespresso,-retenu-par-le-comit%C3%A9-21.html
http://www.lavoutenubienne.org/fr/le-projet-zae-en-vo%C3%BBte-nubienne-du-geres-parmi-les-21-solutions-pour-demain
http://www.lavoutenubienne.org/fr/le-projet-zae-en-vo%C3%BBte-nubienne-du-geres-parmi-les-21-solutions-pour-demain
http://www.lavoutenubienne.org/fr/le-projet-zae-en-vo%C3%BBte-nubienne-du-geres-parmi-les-21-solutions-pour-demain


 

 
 

- Le Comité 21, acteur de nouveaux modèles  
- Le dossier de presse sur les lauréats 21 solutions pour demain 
- Notre dernière newsletter Infos 21 Spécial Comité 21 an 

 

- Assemblé générale 2016 
- Journée des 21 ans 

 

 
LA VOITURE HYBRIDE – 21 ans de la COM 21 : un anniversaire tourné vers l’avenir. 17/05/2016 
 
NEOPLANET – 21 ans du Comité 21, un anniversaire tourné vers l’avenir. 24/05/2016 
 
DIRECT MATIN – Gilles Berhault président du Comité 21 : « chaque citoyen a un rôle à jouer pour la 
planète ». 02/06/2016  
 
GREEN INNOVATION – Le Comité 21 fête ses 21 ans d’actions en faveur du développement durable 
 
ENVIRONNEMENT MAGAZINE – Passation de pouvoir pour les 21 ans du Comité 21. 30/06/2016 
 
AEF – Bettina Laville à AEF : le Comité 21 veut créer une « plateforme de la société civile » pour faire 
vivre les ODD en France. 06/07/2016 
 
DIRECT MATIN – Bettina Laville, nouvelle présidente du Comité 21 “L’écologie est un enjeu clé” 
01/07/2016 
 
ACTU ENVIRONNEMENT- Bettina Laville élue présidente du Comité 21. 06/07/2016 
 
Radio-TV 
 
BFM Business – le Comité 21 fête ses 21 ans ! 03/07/2016  
 
NEOPLANETE – Bettina Laville : Pour un monde hyperconnecté, plus sobre et solidaire. 05/072016  
 
TERRE TV- Le Comité 21 valorise les objectifs de développement durable fixés par l’ONU 
 
 

 

 

« Le Comité 21 tel une comète nous aide à passer d’un 20
ème

 siècle destructeur à un 21
ème

 siècle plus 
respectueux de la planète et des hommes. »  
« Voir les solutions, s’enthousiasmer, les faire connaitre pour qu’elles pollinisent »  
« Donner envie de changer les choses »  

« 21 ans d’expertises et de maturité »  

« Une équipe de rêve » 

 

 

 

http://www.comite21.org/docs/oxymailing/c.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5OVn8+bq8dmll+i1ZpjyNOYqmaj29uglZ/QmdGYZpZe1ZqgoZean2aLnXDJoqyY1Y5+bJmVyqFan6GKqoOkoYewiomUnqmIqKKLdImYccitfH2rorrNm6KbypzHmpmflMqdisWbpIipop5pzKRlq9WIkIJq1NJog4zSaI6TqGuU0p6cjZtovKTPqoGyjKXRxY5nqorK0aSMibyUppKooHO7YmGNlbCXodGpZbKLjbu3j5Cnosbbin+k1nrFgbBokbujo5SYZ7hp1Yt9q4ekupd5kaSHucOnipzTaMiLXaltnA&v=7
http://www.comite21.org/docs/oxymailing/c.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5OVn8+bq8dmll+i1ZpjyNOYqmaj29uglZ/QmdGYZpZe1ZqgoZean2aLnXDJoqyY1Y5+bJmVyqFan6GKqoOkoYewiomUnqmIqKKLdImYccitfH2rorrNm6KbypzHmpmflMqdisWbpIipop5pzKRlq9WIkIJq1NJog4zSaI6TqGuU0p6cjZtovKTPqoGyjKXRxY5nqorK0aSMibyUppKooHO7YmGNlbCXodGpZbKLjbu3j5CnnreTaZ2d0nvEgK+jmMuipMOIaNOHyIp+xXqi1NJ8o2mHubuni4zRgYmndGo&v=7
http://www.comite21.org/docs/oxymailing/c.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5OVn8+bq8dmll+i1Zpj0smsqqOZ19aYpqmTmdGXpqZilmGUx6Sly5nXXqHYoJnW02Ofq6HP&v=7
https://storify.com/Comite21/assemblee-generale-du-comite-21-30-juin-2016
https://storify.com/Comite21/21-ans-du-comite-21
http://www.lavoiturehybride.com/actu/21-ans-de-com-21-anniversaire-tourne-vers-lavenir/
http://www.neoplanete.fr/21-ans-comite-21-anniversaire-tourne-vers-lavenir/
http://www.directmatin.fr/france/2016-06-02/gilles-berhault-president-du-comite-21-chaque-citoyen-un-role-jouer-pour-la
http://www.directmatin.fr/france/2016-06-02/gilles-berhault-president-du-comite-21-chaque-citoyen-un-role-jouer-pour-la
http://www.wobook.com/WBLa2mq6Rq2y/DIGITAL-CMD/GREEN-14.html.
http://www.environnement-magazine.fr/article/47788-passation-de-pouvoir-pour-les-21-ans-du-comite-21/
http://www.directmatin.fr/france/2016-07-01/bettina-laville-lecologie-est-un-enjeu-cle-733328
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bettina-laville-presidente-comite21-27154.php4
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-comite-21-fete-ses-21-ans-0307-840407.html
http://www.neoplanete.fr/podcast/pour-un-monde-hyperconnecte-plus-sobre-et-solidaire-comite-21-bettina-laville-developpement-durable/
http://www.terre.tv/fr/6918_le-comite-21-valorise-les-objectifs-de


 

« De retour dans mon petit village je tenais à transmettre à toute l'équipe du Comité 21 tous mes 
remerciements pour la journée organisée au jardin d’acclimatation qui a donné un véritable coup de 
projecteur sur notre dispositif de covoiturage et qui m'a fait repartir un peu plus intelligent grâce aux 
tables rondes mais  aussi par  tous les contacts et échanges que j'ai pu avoir. En ce qui me concerne 
être adhérent du Comité 21 est une véritable chance pour ma collectivité. » Jérôme perdrix, adjoint 
au maire d’Ayen  
 
« Merci de nous avoir invité à l’anniversaire du Comité21 et félicitations pour ce très bel évènement. » 
Eric Locquet, Egis  
« A notre tour, nous tenions à vous féliciter et vous remercier tout particulièrement pour la journée que 
vous avez organisée. Nous avons apprécié cet événement sur les sujets qui nous tiennent à 
cœur. Pour le choix des intervenants, les porteurs de solutions, l’organisation : bravo ! »  Catherine 
Ouvrard, Climate Kic  
 
« Je tiens à vous féliciter à nouveau pour ce concours : le prix nous était utile, mais j'ai aussi eu 
l'occasion de faire quelques contacts très intéressants et prometteurs. » Lionel Duplicy, Good-4you 
 

 

 

 

 

 

 


